
__________________ Commune de LAGRANGE 

 _____________________ 

NOMBRE DE MEMBRES 
Compte rendu des délibérations 

du Conseil Municipal 
Afférents au Conseil 

Syndical En exercice 

Ayant pris 

part à la 

délibération 

 

11 11 10 

L’an Deux Mille vingt et un,  le 10 mai  à 20 h30, le Conseil Municipal de la 

Commune de Lagrange, régulièrement convoqué, s’est réuni au lieu habituel 

de ses  séances, sous la Présidence de Madame Nathalie SALCUNI, Maire 

DATE DE LA CONVOCATION 
 

3 mai 2021 
Etaient présents : Gilbert QUIRIGHETT,  Pierre CORREGE, Antoine ALVES, 
Séverine MARMOURGET,  Philippe CASTET, Antonio CAMACHO,  Sylvie 
PAILHE, Aline HERGAULT  

DATE DE L’AFFICHAGE 
Procuration : Christophe BODIN à Sylvie PAILHE 

3 mai 2021 
Absente   : Cindy FONTAINE 

 Secrétaire de séance : Sylvie PAILHE  

 Travaux d’aménagement et d’accessibilité entrée mairie et logements 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que les travaux d’aménagement et 

d’accessibilité du perron de la mairie et des deux logements communaux ont été engagés depuis l’été 

2020. 

Restait à finaliser le choix de carreleur pour la pose des pierres ainsi que le choix de l’entreprise qui doit 

réaliser le garde-corps. 

Après étude des différents devis concernant ces deux postes, les deux entreprises ont été choisies. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident : 

- de retenir l’entreprise plâtrerie-carrelage Pascal GAMBIN pour la réalisation du sol en pierre à 

l’unanimité des membres présents, 

- de retenir l’entreprise NESTE ADOUR pour la réalisation du garde-corps à 9 voix pour et une abstention. 

- de charger Madame le maire de faire le nécessaire et d’en informer les entreprises choisies pour la 

réalisation de l’opération. 

Délibération n°2021/016 

-------------------------------- 

 Nettoyage d’une parcelle – vente de bois 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire d’engager le nettoyage 

des parcelles B 120, 122, 125, 126 concernant les biens PEPOUEY acquis en début d’année 2021. 

Ce nettoyage concerne l’abattage d’arbres, la coupe de haies et le stockage des branchages au milieu de 

la parcelle. 

Il a été reçu plusieurs propositions tarifaires. 

Après étude des offres et des conditions, les membres du conseil municipal retiennent une offre, celle de 

Monsieur SANCHEZ de la SARL DIAS. 

Le tarif proposé est de 1 200 € pour la coupe des arbres et enlèvement, entrepôt des branchages sur la 

parcelle. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents 

décident : 

o de retenir la proposition de Monsieur SANCHEZ, SARL DIAS qui propose à la commune la somme de 

1 200 €. 

o chargent Madame le Maire d’exécuter toutes les démarches nécessaires à cette vente. 

Délibération n°2021/017 

-------------------------------- 

 

 



 Assurances Multirisques commune  

 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune est garantie par un 

contrat d’assurance auprès de la compagnie GAN ASSURANCES. 

Ce contrat a fait l’objet d’une révision en début d’année lors de l’acquisition des biens PEPOUEY. 

Suite à cette révision, GROUPAMA a été contacté par la commune pour faire une étude tarifaire. 

La proposition tarifaire et le projet de contrat d’assurance du GROUPAMA, après examen sont plus 

intéressants que les conditions actuelles du GAN. 

Les garanties suivantes seraient souscrites : 

 responsabilité générale avec toutes les compétences exercées, notamment l’assainissement collectif et la 

protection juridique, 

 Tous les bâtiments communaux sont assurés, soit la mairie, les logements communaux, la salle des fêtes, 

le local des associations, l’église, la « maison des Pyrénées » (acquisition biens PEPOUEY) y compris la 

station d’épuration. En plus des garanties classiques, la garantie effondrement de tous les bâtiments est 

assurée. 

 Le mobilier urbain et les ouvrages d’art sont également garantis. 

 Le risque Cyber est aussi garanti. 

Elle énonce les conditions de prix à l’année : 

o GAN assurances  2 451 € 

o GROUPAMA  1 962 €  

Madame le maire demande aux membres du conseil municipal de se prononcer. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 

- d’accepter la proposition tarifaire de GROUPAMA, 

- chargent Madame le Maire de résilier le contrat « multirisque commune » souscrit au GAN, 

- chargent Madame le Maire de souscrire le nouveau contrat « multirisque  commune » à GROUPAMA. 

Délibération n°2021/018 

-------------------------------- 

 Acquisition des biens « PEPOUEY » dénomination de la propriété 
 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il serait nécessaire de rebaptiser la 

propriété acquise en début d’année faisant l’objet des biens PEPOUEY.  

Pour ce faire, elle expose les règles à connaître pour rebaptiser un lieu ou un bien public. 

Aucun article de loi ne régit la dénomination d’un lieu public, elle n’est d’ailleurs nullement obligatoire.  

Toutefois, la dénomination d’un bâtiment public relève de la compétence du conseil municipal (du 

moins tant que celui-ci appartienne à la commune) et doit donc obligatoirement faire l’objet d’une 

délibération. 

Madame le Maire questionne les membres du conseil municipal à ce sujet pour baptiser la propriété 

PEPOUEY et notamment les parcelles B 120, 121, 122, 125. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 

- de dénommer les biens acquis et notamment les parcelles B 120,121, 122, 125 « Maison des Pyrénées », 

-  chargent Madame le Maire de faire toutes les démarches administratives nécessaires pour la modification 

de cette dénomination du bien public. 

Délibération n°2021/019 

 


